Assemblée Générale 2020
Vendredi 18 septembre 2020
Exercice 2019

• Ensemble Vivre Mougins (EVM) est une
association loi 1901, créée en 2001.
• Les statuts indiquent :
•
•

•
•

- Elle agit pour que la gestion de la commune soit l'affaire de tous.
- Elle favorise l'information des habitants sur tous les aspects de la vie de leur commune,
le développement et la pratique de l'esprit civique, de la démocratie
et des droits de l’homme.
- Elle contribue au développement culturel et social de la commune.
- Elle défend l'environnement.

> L’article 13
« D’ester en justice , se porter partie civile, ou exercer l’action en représentation conjointe, pour toute
décision ayant un rapport direct avec les activités statutaires : déférer devant les tribunaux administratifs
et judiciaires tous les contrats, conventions, délibérations, arrêtés et autres dispositions mettant en cause
la qualité de la vie, l’environnement, l’aménagement durable du territoire et d’une manière générale pour
toute décision ressortissant à l’objet de l’association.
Et d’une manière générale, toute initiative visant à la mise en œuvre des buts de l’Association »

Les objectifs 2019 sont-ils atteints?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notre dernière AG d’EVM s’est déroulée le 15 mars 2019.
Le rapport d'activité porte sur le déroulé de l'année 2019.
Objectifs fixés pour 2019 :
La publication du journal septembre octobre 2019
L'implication d’EVM dans la préparation des élections municipales
de mars 2020
Notre veille environnementale
Le suivi de dossiers comme l’opération Diagana, le PPRI
(inondation)…
La question des transports et l’aménagement du territoire avec le
Scot Ouest et la CASA
l’activité élargie d’EVM, participation, communication.

le conseil d’administration
Bilan du travail

en 2019

• 10 réunions plénières du CA

5 réunions de travail avec la liste Mougins
autrement
Réunions du comité de rédaction de la
« lettre de mon Mougins »

•
•

> Adhésion au GADSECA participation à AG du 9/3/2019

En 2020

>

Adhésion à France Nature Environnement (FNE)

Animations /Actions
• 1er mai : traditionnelle vente du muguet

• Défense des services publics
• Soutien à l'action des gilets jaunes

• Intervention dans divers documents
d'enquête
Mouvements de terrain,
Publicité
Inondations : dépôt d’un avis
circonstancié à la concertation DDTM
• Cœur de Mougins : articles et
interventions
• Le SCOT Ouest : dépôt d’un Dire à
l'enquête publique juillet 2020

Cœur de Mougins et logements sociaux
• Le projet d'aménagement du cœur de vie
apparait comme une opération privée sans réelle
maitrise par la mairie sur l'aménagement central.
Nous nous sommes exprimés sur le risque
d’échec social du projet.
• La politique du logement social de qualité est
une revendication constante. Nous sommes
intervenus sur les travaux d'entretien et la
gestion de certains groupes de logement par la
3F.

Environnement, projet Diagana
• Permis de construire Diagana (SCI du Pigeonnier) septembre 2019
recours gracieux contre le PC auprès de la mairie de Mougins
• Dérogation destruction espèces protégées campus Diagana - dossier
DREAL mai 2019 – dépôt d’un dossier argumenté à la DREAL.
>

•

Avis défavorable du CSRPN publié le 20 septembre 2019

Pétition au préfet contre la dérogation mai 2020

Environnement, projet Diagana, recours
Dérogation par le Préfet (SCI du Pigeonnier) 2020 : EVM s’oppose à la dérogation
•
•
•
•
•
•
•

le 10 juin 2020 le préfet signe l'arrêté de dérogation.
Concertation EVM avec le GADSECA et FNE pour organiser la réaction.
Un avocat est désigné (Maitre Mathieu Victoria).
Le plan de financement est organisé et le soutien du GADSECA acté.
EVM adhère à France Nature Environnement qui nous accompagne dans le recours
4 riverains se joignent au recours.
L'avocat dépose le recours dans les délais, le 17 août 2020. Nous suivons la suite de la
procédure.
> Voir le Diaporama sur ce sujet.

Environnement, contre le bétonnage et …
pour la promotion de l’agriculture
• L'opération des Clausonnes
Question écrite au CM sur le centre commercial Open Sky
aux Clausonnes et les incidences sur la circulation à
Mougins.
• Les jardins familiaux : nous soutenons ces projets mais
l'avancement est très timide.
• Production agricole en régie municipale :
La mairie a fait une certaine publicité sur cette opération.
La surface concernée est très insuffisante pour permettre
une production à la hauteur de la demande.
> Nous pensons que les Bréguières ont une vocation
agricole à mettre en valeur plutôt que des projets
d'urbanisation.

Soutien aux élus "Mougins autrement"
• Engagement de l'association EVM
dans la liste Mougins autrement
>

Jean-Jacques BREGEAUT est élu

• Le droit d'expression dans Mougins infos
• Préparation des Conseils municipaux
• Les conseils de quartier

Objectif : Apporter un soutien actif à Jean-Jacques élu Mougins autrement

• La Communication :
• Site EVM
http://ensemblevivremougins.com/
• Blog Mougins autrement http://www.mouginsautrement.org/
Page Facebook EVM
https://www.facebook.com/Ensemble.Vivre.Mougins
Page Facebook Mougins autrement https://www.facebook.com/mougins.autrement06

• page face book :

https://www.facebook.com/Ensemble.Vivre.Mougins/

Nos orientations pour 2020
Quelques idées soumises à la discussion :

Sachant que l’année est bien engagée et les actions en cours
• Se mobiliser et agir pour contrer la décision du préfet de dérogation
à la SCI du Pigeonnier
• Assurer l'appui d’EVM pour la liste Mougins autrement aux
municipales de mars 2020
• Apporter un soutien actif à Jean-Jacques élu Mougins autrement
• Poursuivre notre veille environnementale
• Suivre les dossiers comme le PPRI (inondation), le Scot Ouest,
logements…
• Elargir l’activité d’EVM, participation, communication, mobilisation.

Merci de votre attention, le débat est ouvert

